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Introduction / Contexte
Coordonnée par la plate-forme de Coordination de l’Observation Des Etudes Sanitaires et Sociales de La Réunion (CODESS), l’actualisation du tableau de
bord de la précarité déjà édité en 2003 et 2008 a été réalisée en 2010 par l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion sous l’égide d’un groupe de travail composé de partenaires locaux (INSEE, DRASS, CGSS, CAF,…). Cette nouvelle édition a pour objectifs de pérenniser la mise en commun de données
et de mettre à disposition les indicateurs retenus en vue d’une meilleure connaissance des populations en situation de précarité à La Réunion.

Matériels / Méthodes
Les indicateurs retenus (effectifs, taux, séries historiques,…) proviennent de sources diverses : publications, bases de données, rapports d’étude, demandes
spécifiques auprès des producteurs de données,…
Les données de population sont issues des résultats du recensement de population 2006 de l’INSEE.
Les niveaux géographiques sont la commune, le département et la Métropole (ou France entière).
Les cartes ont été réalisées à l’aide du logiciel de cartographie Cartes & Données.

Six grandes thématiques
Plus de 70 fiches sous-thématiques

Discussion / Conclusion
L’approche multithématique a permis de prendre en compte différentes facettes de la précarité et d’appréhender les disparités entre communes.
Au vu des difficultés induites par la précarité dans l’accès aux soins et à la prévention, une sélection de ces indicateurs mise à jour régulièrement devrait permettre une meilleure connaissance des populations en situation de précarité à La Réunion et donc une plus grande adéquation des politiques sanitaires, médicosociales et sociales aux besoins réels des territoires.
Actuellement en projet, un recueil de données infra-communales devrait permettre également d’affiner l'observation des inégalités territoriales.
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